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1. Prescriptions de sécurité
Les chocs électriques peuvent présenter des
dangers pour la santé.
ll est impoftant de lire et de respecter
scrupuleusement les prescriptions de sécurité
de ce manuel.
. L'appareil doit être utilisé par du personnel

qualifié et formés aux dispositions à
prendre quant à la sécurité sur les
installations électrioues.

. Ne jamais ouvrir votre contrôleur
d'isolement hormis pour remplacer les piles
ou le fusible. Se référer au chapitre
< l\4aintenance >

. L 'appareil ne doit jamais être utilisé sur des
circuits sous{ension.

o Ne jamais remplacer le fusible par un
modèle différent de celui prescrit.

. Ne jamais effectuer de mesure d'isolement
si une tension AC est détectée

. Ne jamais exposer l'appareil à I'eau -
risoue de choc électrique



Les symboles suivant peuvent être utilisés
sur votre appareil :

Votre instrument doit être utilisé à une
altitude inférieure à 2000m et est prévu
pour une utilisation en intérieur.
Degré de pollution : 2

Caractéristiques principales

galvanomètre de haute qualité avec
mouvement à bande (antichoc)
appareil portable et autonome pour les
tests d'isolement sous 250V, 500V et
1000v
gammes de résistance d'isolement :
100MO, 2001\4O et 400MC)
mesure de continuité sous 200mA
test des piles
mesure des tensions AC, même sans
pile
indication de présence de tension
Sécurité : 600V CAT lll

Branchements

Le point froid de la mesure est à mettre sur la
borne EARTH, le point chaud sur Ia borne LINE.
S'assurer que Ie dispositif sous test soit HORS
TENSION.

tr Appareil en double isolement ou
isolation renforcée

A Danger ! Risque de choc électrique

A
Attention : se référer au manuel

Courant ou tension alternatlve



Face avant de l 'apparei l

(1) :  Bouton pour  mesure d ' iso lement
(2) :  Commutateur  rotat i f  de sélect ron de mesure
(3) : LED de iest des p les
(4)  :  Galvanomètre avec éche es en couleur
/ 5 \ '  I n r l  . , ' ' ôn  dê  ^ rô<ên .ê  da  rênS tOn

(6)  :  Rég age du zéro du galvanometre

4. Uti l isat ion simpli f iée

Vérification des piles
Avant toute utilisation de votre instrument,
assurez-vous que les piles sont en bon état en
mettant le commutateur sur la position ( Battery
check ) et appuyer sur le bouton TEST.
L 'a igui l le  doi t  dév ier  dans la  zone (  Bat t .  OK )
et la LED doit s'éclairer.

Mesure de tension AC
Par défaut, volre appareil mesure les tensions
AC. l\,4ême sans pile, la mesure de tension AC
est faite avec la précision spécifiée

Mesure de continuité
Après vous être assuré qu'il n'y a pas de
tension sur  le  d isposi t i f  à  mesurer ,  chois i r  la
gamme 30hms ou 500ohms,  brancnez tes
cordons, faire le zéro en court-circuitant les
cordons à l'aide du potentiomètre. Branchez les
cordons sur le dispositif et appuyer sur TEST
Lire la mesure sur le galvanomètre.

Mesure d ' iso lement
Après vous être assuré qu'jl n'y a pas de
tension sur  le  d isposi t i f  à  mesurer ,  chois i r  a
gamme de mesure sur  le  commutateur  rotat .
Appuyez sur TEST pour effectuer le test. L re :



valeur  sur  léchel le  du galvanomètre.  en
appl iquant  le  coef f ic ient  su ivant  la  gamme.

5. Mise en æuvre

Mesure de continuité - Gamme 500 ohms

Avant  toute mesure i l  est  impérat  f  de s  assurer
que le  c i rcu i t  à  contrô ler  est  HORS tens on.
l \4et t re le  commutateur  sur  1a posi t ion 500 ohms.
Branchez les cordons de test. réalisez un court-
c i rcu i t  e t  rég er  e zéro à Laide du potent iomètre.
Branchez les cordons de mesure sur  le
d isposi t i f  e t  appuyez sur  TEST Li re a mesure
sur  I 'échel le  500 ohms du qalvanomètre.

Mesure de cont inui té -  Gamme 3 ohms

Avant toute mesure il est impératif de s'assurer
que le circuit à contrôler est HORS tension.
Mettre le commutateur sur la position 3 ohms.
Branchez les cordons de test, réalisez un coud-
circuit et régler le zéro à l'aide du potentiomètre.
Branchez les cordons de mesure sur le
dispositif et appuyez sur TEST. Lire la mesure
sur  l 'échel le  3 ohms du qalvanomètre.

i l l il
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Mesure d'isolement sous 250V

Avant toute mesure il est imoératif de s'assurer
que le circuit à contrôler est HORS tension.
lvlettre le commutateur sur la position 250V.
Pour effectuer la mesure d'isolement branchez
les cordons de test âppuyez sur le b(x||on
TEST. Lire la valeur de la résistance
d'isolement sur l'âirelle appropriée. Relâchez
le bouton TEST et laisser quehres secondes
les cordons sur le dispcÉfffrt dæurer la
décharge des cirurib.

Attention de ne pes hrdrêa les erGmités des
cordons lorsque le bdfrr TEST esl enfoné ou
verrouillé : risque de dræ d€ûhue.

Mesure d'isolement sous 500V

Avant toute mesure il est impératif de s'assurer
que le circuit à contrôler est HORS tension.
l\4ettre le commutateur sur la Dosition 500V.
Pour effectuer la mesure d'isolement, branchez
les cordons de test appuyez sur le bouton
TEST. Lire la valeur de la résistance
d'isolement sur l'échelle appropriée. Relâchez
le bouton TEST et laisser oueloues secondes
les cordons sur le disoositif afin d'assurer la
décharge des circuits.

Attention de ne pas toucher les extrémités des
cordons lorsque le bouton est enfoncé ou
verrouillé : risque de choc électrique.
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Mesure d'isolement sous 1000V

Avant toute mesure ll est impératif de s'assurer
que le circuit à contrôler est HORS tension.
Mettre le commutateur sur la position 1000V.
Pour effectuer la mesure d'isolement. branchez
les cordons de test appuyez sur le bouton
TEST. Lire la valeur de la résistance
d'isolement sur l'échelle appropriée. Relâchez
le bouton TEST et laisser quelques secondes
les cordons sur le disDositff afin d'a$surer la
décharge des circuits.

Attention de ne oas toucher les extrémités des
cordons lorsque le bouton est enfoncé ou
verrouillé : risque de choc électrique.

6. Specifications

Résistance d'isolement
Tension de test : 250V, 500V, 1000V
Tension en circuit ouvert '. -0o/o à+10o/o
Gamme de mesure : 100MO, 200MO, 400MQ
Précision : !5o/o de la pleine échelle
Facteur d'échelle : x0.5 ('l00MO), lecture
directe (200MO) et x2 (400lVO)
Courant de court-circuit : 1 .3mA typ.

Tension AC
G a m m e : 0 à 6 0 0 V A C
Précision : f3% de la pleine éche e

Continuité
Gammes : 0-3Q et 0-500Q
Ajustement du zéro par potentiomètre
Courant de court-circuit : 205mA

Alerte de tension (par LED)
Fonctionne à partir de 90VDC/7OVAC
Buzzet à partir de 24VAC ou DC

Test des piles :
Le test est effectué en charge sous 205mA-,

l 5l4



Caractéristiques générales :
Température d'utilisation : 0 à +40C
Température de stockage : -10"C à +60"C
Dimensions: 175 x 85 x 75mm
Masse : 5609 - avec piles
Alimentation : I piles 1 .5V type AA
Proteclion : fusible 0.5A
Sécurité : 600V CAT lll

7, Maintenance

Remplacement des piles
Lorsque la LED de test des piles ne clignole
plus ou que Ia galvanomètre ne dévie plus dan!
la zone ( Batt OK )), il est impératif de
remplacer les I oiles.
Débranchez les cordons de mesure, retourrEE
le boitier et dévissez le fond de boitier. EnleEe
et remplacez les 8 piles.
Remettre le couvercle et le revisser.

Remplacement du fusible
Débranchez les cordons et ouvrir le
compartiment piles. Enlever le fond de boitircl
remplacez le fusible par un type strictement
identique (0.5A / 250V)
L'utilisation d'un fusible différent peut entr-E
des erreurs de mesure et des risques oour
votre instrument et pour l'utilisateur.
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Nettoyage périodique
ll est conseillé de nettoyer périodiquemenl le
boitier de votre appareil avec un chiffon doux et
humide. Ne jamais utiliser de solvant ni de
tissus abrasifs.

Vérifier avant toute utilisation l'état des cordons
de mesure et en particulier I'absence de
craquelures.

En cas de non utilisation prolongée, il est
conseillé de retirer les piles afin d'éviter tout
risque de coulure.

Attention : ne iamais mouiller l'intérieur de
l'aDoareil. En cas de doute laissez sécher avant
toute utilisation en mesure d'isolement.

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, Rue Edouard MARTEL
F421OO - SAINT-ETIENNE

Tel : +33 (0)4 77 59 36 81
Fax : +33 (0)4 77 57 23 23

Site WEB : www.sefram.fr
e-mail : sales@sefram.fr
Support technique : +33 (0)4 77 59 36 S
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